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POSTE BÉNÉBOLE À COMBLER 
Éditeur page Facebook -  IISF/Santé mondiale (cliquer pour consulter le site) 

Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.  
 
Longueuil, le 20 décembre 2021 
 
Fondé en 2005, Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF) est un organisme québécois à but 
non lucratif reconnu à titre d’organisme de bienfaisance. Fort de son expérience, il soutient 
chaque année une centaine de coopérants effectuant un projet de coopération et de solidarité 
internationale visant le renforcement des capacités des organisations déjà en place.  IISF est 
membre de l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) 
depuis 2012.   
 
 
Description du poste 
IISF est à la recherche d’un éditeur pour sa page Facebook; IISF/ Santé mondiale.  
Cette personne travaillera en étroite collaboration avec les deux administrateurs de la page, eux-
mêmes administrateurs au Conseil d’administration de IISF. 
L’éditeur, sera responsable de publier du contenu à partir de recherches faites sur différents sites 
gouvernementaux OMS, ONU, INESSS, pour trouver des articles d’intérêt en lien avec la santé 
mondiale et notamment dans les régions où IISF envoi des coopérants soit le Bénin et le Pérou. 
 
L’éditeur travaillera sous les directives de la Politique éditoriale de la page qui se décrit comme 
suit : 

La vigie média de IISF est une revue de presse qui relaie des informations qui font 
l’actualité sans engager aucunement la position de IISF. Plusieurs sources diversifiées 
sont utilisées. 
Articles courts, à titre informatif, sans aucune prétention scientifique, parfois ludique, 
pour toutes personnes intéressées à la santé mondiale, santé internationale, santé 
tropicale, l'humanitaire, la coopération et la solidarité internationale.   

 
 
Principales tâches et responsabilités 
• Assurer une présence quotidienne à partir des médias d’ici et d’ailleurs (La Presse, Le Devoir, 

etc) 
• Voir l’historique des pages utilisées fréquemment 
• Rechercher, déposer et partager l’information pertinente à la santé mondiale 
• Visiter les différents sites en lien avec la santé mondiale et publier des articles s’y rattachant 
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Formation, expérience et caractéristiques requises 
• Maîtrise des aptitudes de recherche 
• Connaissance sur l’utilisation des plateformes des réseaux sociaux 
• Intérêt ou expérience dans le domaine de la coopération 
• Collaboration étroite avec les administrateurs du site et la responsable des communications 

de IISF 
• Posséder une expérience de travail au sein d’un organisme d’un organisme à but non lucratif 

serait un atout. 
• Être membre de IISF serait un atout 
 
 
Profil recherché 
• Capacité à travailler seule  
• Dynamisme, créativité, autonomie; 
• Sens de l’observation, capacité d’analyse, bon jugement; 
• Rigueur, professionnalisme et sens de l’éthique; 
 
 
Localisation et rémunération du poste 
Le siège social de l’organisme se situe à Longueuil. Toutefois, il n’y a aucune exigence de 
localisation pour occuper cette fonction bénévole. Il est cependant souhaité que le candidat 
connaisse bien les réalités du Québec en lien avec la mission de IISF.  
 
 
Pour déposer sa candidature – avant vendredi le 14 janvier 2022 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre de motivation et leur curriculum 
vitae, par courriel à l’adresse suivante; info@iisf.ca . Un avis de réception vous sera transmis.  
 
Pour plus d’informations, visitez le site Web : www.iisf.ca  ou contacter Mme Aline GAGNON, 
secrétaire générale, à secretaire@iisf.ca . 
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